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26 mars 2017 
4

ème
 dimanche de Carême  

 

 

 

Dieu guérit 

 

 

De quoi l’aveugle-né a-t-il été guéri ? De sa cécité assurément, puisque Jésus lui a 

rendu la vue. Mais derrière cette première guérison s’en cache une deuxième : l’aveugle-

né a aussi été guéri de l’aveuglement du cœur en recevant le don de la foi qui le fait 

s’écrier à la fin de l’évangile : « Je crois, Seigneur ! ». Oui, Dieu guérit, et il guérit en 

profondeur, le corps et l’âme.  
 

Mais entre la première guérison (la cécité physique) qui inaugure l’évangile de ce 

dimanche et la seconde (la cécité spirituelle) qui le conclut, il aura fallu bien des versets, 

bien des étapes ! L’homme est d'abord guéri en retrouvant la vue, mais alors il ne sait pas 

qui est l’auteur de ce miracle : il ne peut pas encore poser un acte de foi en Jésus. Un peu 

plus loin, il dit que c’est un prophète. C’est mieux, mais cela reste incomplet… Et c’est à 

la fin seulement qu’il confesse que Jésus est Seigneur, c'est-à-dire le Messie Fils de Dieu. 

Il a été guéri de sa cécité spirituelle, mais par étapes. Dieu guérit, il guérit en profondeur et 

il guérit par étapes, dans le temps. « Ce qui se fait sans le temps ne résiste pas au temps » 

(S. François de Sales). 
 

Entre ces différentes étapes, l’homme a dû témoigner de ce que Jésus a fait pour lui 

et, pour cela, s’est trouvé en but à la persécution. Le témoignage et la persécution : voilà le 

chemin qu’il faut parcourir d’étape en étape sur le chemin de la foi pour que se déploie en 

nous toute la puissance du Dieu Sauveur. Joie du témoignage, de la confession des 

merveilles que Dieu fait pour nous, et souffrance de la persécution et des moqueries. Ce 

chemin paradoxal, c’est le chemin de la Croix. Dieu guérit, il guérit en profondeur, il 

guérit dans le temps, et il guérit par la Croix. Tout un programme en ce temps béni du 

Carême… 

      Don Emmanuel Rousselin  
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Entrée 
 

Lumière pour l'homme aujourd'hui 

qui viens depuis que sur la terre 

il est un pauvre qui t'espère, 

atteins jusqu'à l'aveugle en moi : 

touche mes yeux afin qu'ils voient 

de quel amour tu me poursuis. 

Comment savoir d'où vient le jour 

si je ne reconnais ma nuit ? 
 

Parole de Dieu dans ma chair 

qui dis le monde et son histoire 

afin que l'homme puisse croire, 

suscite une réponse en moi : 

ouvre ma bouche à cette voix 

qui retentit dans le désert. 

Comment savoir quel mot tu dis 

si je ne tiens mon cœur ouvert ? 
 

Semence éternelle en mon corps 

vivante en moi plus que moi-même 

depuis le temps de mon baptême, 

féconde mes terrains nouveaux : 
 

germe dans l'ombre de mes os  

car je ne suis que cendre encor. 

Comment savoir quelle est ta vie 

si je n'accepte pas ma mort ? 
 

 

Première lecture : 1 Samuel 16, 1… 13 

 Clé de lecture  
David a été un grand roi parce que l’Esprit  du Seigneur s’était emparé de lui. En racontant son 

histoire, les livres de Samuel dessinent le portrait du roi à venir. Dieu est capable de susciter un fils 

à David, son parfait représentant pour mener le peuple à la prospérité. Pour les chrétiens, Jésus est 

ce roi. Il n’a pas régné par les armes, mais par sa fidélité au Père et le service de ses frères. 
 

 Lecture du premier livre de Samuel  
 

En ces jours-là, le Seigneur dit à Samuel : « Prends une corne que tu rempliras 

d’huile, et pars ! Je t’envoie auprès de Jessé de Bethléem, car j’ai vu parmi ses fils mon 

roi. » Lorsqu’ils arrivèrent et que Samuel aperçut Éliab, il se dit : « Sûrement, c’est lui le 

messie, lui qui recevra l’onction du Seigneur ! » Mais le Seigneur dit à Samuel : « Ne 

considère pas son apparence ni sa haute taille, car je l’ai écarté. Dieu ne regarde pas 

comme les hommes : les hommes regardent l’apparence, mais le Seigneur regarde le 

cœur. » Jessé présenta ainsi à Samuel ses sept fils, et Samuel lui dit : « Le Seigneur n’a 

choisi aucun de ceux-là. » Alors Samuel dit à Jessé : « N’as-tu pas d’autres garçons ? » 

Jessé répondit : « Il reste encore le plus jeune, il est en train de garder le troupeau. » Alors 

Samuel dit à Jessé : « Envoie-le chercher : nous ne nous mettrons pas à table tant qu’il ne 

sera pas arrivé. » Jessé le fit donc venir : le garçon était roux, il avait de beaux yeux, il 

était beau. Le Seigneur dit alors : « Lève-toi, donne-lui l’onction : c’est lui ! » Samuel prit 

la corne pleine d’huile, et lui donna l’onction au milieu de ses frères. L’Esprit du Seigneur 

s’empara de David à partir de ce jour-là. 

 

Psaume 22 

Le Seigneur est mon berger : rien ne saurait me manquer. 
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Le Seigneur est mon berger : 

je ne manque de rien. 

Sur les prés d’herbe fraîche, 

il me fait reposer. 
 

Il me mène vers les eaux tranquilles 

et me fait revivre ; 

il me conduit par le juste chemin 

pour l’honneur de son nom. 
 

Si je traverse les ravins de la mort, 

je ne crains aucun mal, 

car tu es avec moi, 

ton bâton me guide et me rassure. 
 

Tu prépares la table pour moi 

devant mes ennemis ; 

tu répands le parfum sur ma tête, 

ma coupe est débordante. 
 

Grâce et bonheur m’accompagnent 

tous les jours de ma vie ; 

j’habiterai la maison du Seigneur 

pour la durée de mes jours. 
 

 

Deuxième lecture : Ephésiens 5, 8-14 

 Clé de lecture 
La lettre demande à ses lecteurs de pratiquer « la bonté, la justice et la vérité », d’avoir une vie 

lumineuse qui puisse aussi éclairer les autres. Ce ne sont pas de bons vœux pieux, mais des 

exigences qui découlent de la foi au Christ Seigneur. Par le baptême, les chrétiens sont plongés 

dans la lumière du Christ. Ils sont liés totalement au Christ en gloire à chaque instant de leur 

existence. 
 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Ephésiens  
 

Frères, autrefois, vous étiez ténèbres ; maintenant, dans le Seigneur, vous êtes 

lumière ; conduisez-vous comme des enfants de lumière – or la lumière a pour fruit tout ce 

qui est bonté, justice et vérité –  et sachez reconnaître ce qui est capable de plaire au 

Seigneur. Ne prenez aucune part aux activités des ténèbres, elles ne produisent rien de 

bon ; démasquez-les plutôt. Ce que ces gens-là font en cachette, on a honte même d’en 

parler. Mais tout ce qui est démasqué est rendu manifeste par la lumière, et tout ce qui 

devient manifeste est lumière. C’est pourquoi l’on dit : Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-

toi d’entre les morts, et le Christ t’illuminera. 

 

Evangile : Jean 9, 1-41 

 Clé de lecture 
« Siloé » veut dire « envoyé ». L’évangéliste tient à le préciser. L’aveugle devient voyant et croit 

parce qu’il a rencontré Jésus, l’envoyé de Dieu. Les lecteurs de l’évangile comprennent qu’eux 

aussi sont passés de l’obscurité à la lumière par leur rencontre avec le Seigneur. Ils ne peuvent  

cacher cette lumière. Comme l’aveugle, ils ont à se transformer en « envoyés » et témoigner de leur 

foi. 
 

Acclamation :   

Jésus Christ, reflet du Père, louange et gloire à Toi, 

Jésus Christ, notre lumière, louange et gloire à Toi ! 
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Evangile de Jésus Christ selon saint Jean  
 

En ce temps-là, en sortant du Temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle 

de naissance.  Ses disciples l’interrogèrent : « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour 

qu’il soit né aveugle ? » Jésus répondit : « Ni lui, ni ses parents n’ont péché. Mais c’était 

pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Il nous faut travailler aux œuvres de 

Celui qui m’a envoyé, tant qu’il fait jour ; la nuit vient où personne ne pourra plus y 

travailler. Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Cela 

dit, il cracha à terre et, avec la salive, il fit de la boue ; puis il appliqua la boue sur les yeux 

de l’aveugle, et lui dit : « Va te laver à la piscine de Siloé » – ce nom se traduit : Envoyé. 

L’aveugle y alla donc, et il se lava ; quand il revint, il voyait. 

Ses voisins, et ceux qui l’avaient observé auparavant – car il était mendiant – dirent 

alors : « N’est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ? » Les uns disaient : « C’est lui. » 

Les autres disaient : « Pas du tout, c’est quelqu’un qui lui ressemble. » Mais lui disait : 

« C’est bien moi. » Et on lui demandait : « Alors, comment tes yeux se sont-ils 

ouverts ? » Il répondit : « L’homme qu’on appelle Jésus a fait de la boue, il me l’a 

appliquée sur les yeux et il m’a dit : ‘Va à Siloé et lave-toi.’ J’y suis donc allé et je me suis 

lavé ; alors, j’ai vu. » Ils lui dirent : « Et lui, où est-il ? » Il répondit : « Je ne sais pas. » 

On l’amène aux pharisiens, lui, l’ancien aveugle. Or, c’était un jour de sabbat que 

Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui 

demandaient comment il pouvait voir. Il leur répondit : « Il m’a mis de la boue sur les 

yeux, je me suis lavé, et je vois. » Parmi les pharisiens, certains disaient : « Cet homme-là 

n’est pas de Dieu, puisqu’il n’observe pas le repos du sabbat. » D’autres disaient : 

« Comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils ? » Ainsi donc ils 

étaient divisés. Alors ils s’adressent de nouveau à l’aveugle : « Et toi, que dis-tu de lui, 

puisqu’il t’a ouvert les yeux ? » Il dit : « C’est un prophète. »  Or, les Juifs ne voulaient 

pas croire que cet homme avait été aveugle et que maintenant il pouvait voir. C’est 

pourquoi ils convoquèrent ses parents  et leur demandèrent : « Cet homme est bien votre 

fils, et vous dites qu’il est né aveugle ? Comment se fait-il qu’à présent il voie ? » Les 

parents répondirent : « Nous savons bien que c’est notre fils, et qu’il est né aveugle. Mais 

comment peut-il voir maintenant, nous ne le savons pas ; et qui lui a ouvert les yeux, nous 

ne le savons pas non plus. Interrogez-le, il est assez grand pour s’expliquer. » Ses parents 

parlaient ainsi parce qu’ils avaient peur des Juifs. En effet, ceux-ci s’étaient déjà mis 

d’accord pour exclure de leurs assemblées tous ceux qui déclareraient publiquement que 

Jésus est le Christ. Voilà pourquoi les parents avaient dit : « Il est assez grand, interrogez-

le ! » 

Pour la seconde fois, les pharisiens convoquèrent l’homme qui avait été aveugle, et 

ils lui dirent : « Rends gloire à Dieu ! Nous savons, nous, que cet homme est un 

pécheur. » Il répondit : « Est-ce un pécheur ? Je n’en sais rien. Mais il y a une chose que je 

sais : j’étais aveugle, et à présent je vois. » Ils lui dirent alors : « Comment a-t-il fait pour 

t’ouvrir les yeux ? » Il leur répondit : « Je vous l’ai déjà dit, et vous n’avez pas écouté. 

Pourquoi voulez-vous m’entendre encore une fois ? Serait-ce que vous voulez, vous aussi, 

devenir ses disciples ? » Ils se mirent à l’injurier : « C’est toi qui es son disciple ; nous, 

c’est de Moïse que nous sommes les disciples. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse ; 
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mais celui-là, nous ne savons pas d’où il est. » L’homme leur répondit : « Voilà bien ce qui 

est étonnant ! Vous ne savez pas d’où il est, et pourtant il m’a ouvert les yeux. Dieu, nous 

le savons, n’exauce pas les pécheurs, mais si quelqu’un l’honore et fait sa volonté, il 

l’exauce. Jamais encore on n’avait entendu dire que quelqu’un ait ouvert les yeux à un 

aveugle de naissance. Si lui n’était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. » Ils répliquèrent : 

« Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance, et tu nous fais la leçon ? » Et ils le 

jetèrent dehors. 

Jésus apprit qu’ils l’avaient jeté dehors. Il le retrouva et lui dit : « Crois-tu au Fils 

de l’homme ? » Il répondit : « Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui ? » Jésus lui 

dit : « Tu le vois, et c’est lui qui te parle. » Il dit : « Je crois, Seigneur ! » Et il se prosterna 

devant lui. 

Jésus dit alors : « Je suis venu en ce monde pour rendre un jugement : que ceux qui 

ne voient pas puissent voir, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Parmi les 

pharisiens, ceux qui étaient avec lui entendirent ces paroles et lui dirent : « Serions-nous 

aveugles, nous aussi ? » Jésus leur répondit : « Si vous étiez aveugles, vous n’auriez pas de 

péché ; mais du moment que vous dites : ‘Nous voyons !’, votre péché demeure. » 
 

 

CREDO  -  SYMBOLE DE NICEE-CONSTANTINOPLE 
 

Je crois en un seul Dieu, 

le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, 

de l’univers visible et invisible. 
 

Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique de Dieu, 

né du Père avant tous les siècles : 

il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, 

engendré, non pas créé, de même nature que le Père ; et par lui tout a été fait. 

Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel ; 

par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme. 

Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, 

il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 

Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Ecritures, 

et il monta au ciel ; il est assis à la droite du Père. 

Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts ; 

et son règne n’aura pas de fin. 
 

Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ; 

il procède du Père et du Fils ; 

avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire ; 

il a parlé par les prophètes. 
 

Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique. 

Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. 

J’attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. 
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Prière universelle 

Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié ! 
 

Communion : Musique 
 

Purification de l’autel  
 

Toi l’Agneau qui portais nos blessures, 

Toi l’Agneau qui portais nos péchés, 

Toi l’Agneau, Toi la source d’eau pure, 

Toi l’Agneau immolé, 

 

Toi l’Agneau, tu guéris nos blessures, 

Toi l’Agneau, tu brûles nos péchés, 

Toi l’Agneau que l’Amour transfigure, 

Tu reviens nous sauver ! 

 

 
 

Envoi 

Sur les routes de l'alliance, ta lumière nous conduit. 

Nous marchons pleins d'espérance, 

Tu nous mènes vers la vie (bis). 
 

3/Dieu berger fidèle, tu nous dis quel est 

ton nom. 

Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour 

te servir. 

Bienheureux celui qui cherche, tu lui 

ouvres ta maison! 
 

5/Dieu promesse offerte, ton alliance est 

notre joie. 

Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour 

te servir. 

Bienheureux dans ta lumière les 

marcheurs qui gardent foi! 
 

 

 

SAINTS ET SAINTES DE LA SEMAINE 
dimanche 26 St Ludger (vers 743-809). Chargé par Charlemagne d’aller christianiser la 

Frise et la Saxe, il fonda un monastère à Münster, dont il devint le premier 
évêque. Apôtre de la Westphalie. 

lundi 27 St Habib (322). Refusant d’offrir des sacrifices aux dieux romains, ce diacre 
fut brûlé vif. 

mardi 28 St Gontran (545-592). Petit-fils de Clovis et de sainte Clotilde. Il fit fonder de 
nombreux monastères et se voulut toujours juste et proche de son peuple. 

mercredi 29 Ste Gladys(vers 500). Une des nombreuses reines des petits royaumes du 
pays de Galles. Sa fidélité conjugale laissa longtemps à désirer. Quand elle 
devint veuve, elle se fit ermite pour expier ses fautes et passa le reste de sa 
vie dans la solitude. 

jeudi 30 Bse Maria Restituta Kalka (1894-1943). Religieuse franciscaine de la Charité, 
cette infirmière autrichienne s’opposa aux nazis, refusant de retirer les crucifix 
des chambres des malades. Elle fut condamnée à mort pour avoir écrit un 
poème satirique sur Hitler.  

vendredi 31 St Benjamin (401). Diacre et martyr en Perse, il fut arrêté parce que sa 
prédication convertissait beaucoup de mages adeptes du dieu Soleil. 

samedi 1er St Valéry (619). Disciple de saint Colomban à Luxeuil, il oeuvra ensuite 
comme missionnaire dans le nord de la France. Abbé-fondateur du monastère 
de Leuconay, aujourd’hui Saint-Valéry-sur-Somme. 
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La vie de la paroisse 
 

Dans les jours à venir 
 
 

Messes et intentions de prière 
 

samedi 25 18h30 église Françoise AUBERT (†) ; Marthe ALLIX (†) 
Antonio MARIA ESTEVES (†) 
Daniel VILLETTE (†) 

dimanche 26 9h30 chapelle Mme DO NGUYEN (†) ;  Christine COMTE (†)  
Maurice et Paulette BEDU ( ) ; Maria SIVORI (†) 
José et Manuel RODRIGUES (†) 
Action de grâce à ND de Fatima de Maria 
GONCALVES 

11h00 église Raymond HUT (†) ; Jean-Claude TRISTAN (†)  
Isabelle JUMARIE (†) ; M. Madeleine SORET (†) 
Gilbert CREPIN (†) ; Philomène AKOUEHOU (†) 
Raymond et Candide CAPOCHICHI (†) 

mardi 28    
mercredi 29 9h00 chapelle  
jeudi 30 19h00 église Huguette VERGET (†) ; Yves MALAISE (†) 
samedi 1er 9h00 chapelle  

 

Calendrier des réunions et manifestations 
 

lundi 27 Réunion de l’équipe liturgie à 20h30 

mardi 28 Permanence Secours catholique de 9h à 11h à la Clavelière 

Répétition du Chœur liturgique à 20h30 à l’église 

mercredi 29 Retraite des 6èmes à 18h 

jeudi 30 Permanence Secours catholique à 16h30 à la Clavelière 

Réunion de l’équipe communication à 10h 

Réunion des néophytes à 20h30 au Foyer 

Réunion CPM à 20h30 à l’église  

vendredi 31 Chapelet de la Miséricorde à 18h à l’église 

Célébration pénitentielle à 18h 

samedi 1
er

  Parcours Alpha au Foyer à 9h 

Réunion des catéchistes à 10h30 au Relais 

Réunion des jeunes confirmands à 15h au Relais 

Chapelet du rosaire à 15h à l’EHPAD 

Chemin de croix tamoul à 17 h à la chapelle 

Veillée des 6èmes à 17h à l’église 
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Le Carnet 
 

Nous ont quittés pour la maison du Père :  

Patricia LIBERA dont les obsèques ont été célébrées le 22 mars 

Jeannine PAVARD dont les obsèques seront célébrées le 28 mars à 11h 

 

 Célébrations pénitentielles durant le Carême                                        

le vendredi 31 mars, à 18 h, à l’église pour les jeunes   

le vendredi 7 avril, à 19 h, à l’église, pour adultes et étudiants. 
 

 Dates importantes à noter sur nos agendas                                          
 

8-9 avril –  Rameaux : bénédiction des rameaux à toutes les messes  

samedi 8 : 18h30 à l’église 

dimanche 9 : 9h00 à la chapelle et 11h00 à l’église 
 

Mercredi 12 avril (Mercredi Saint) :  

pas de messe à 9h à la chapelle 

Messe chrismale à la cathédrale  
 

Jeudi 13 avril (Jeudi Saint) : 

 Messe à 19 h 30 à l’église. 
 

Vendredi 14 avril (Vendredi Saint) : 

- Office des Psaumes à 9 h à l’église et confessions jusqu’à 12 h. 

- Chemin de Croix en ville à 18 h 

- Office de la Croix à 21 h à l’église. 

Samedi 15 avril (Samedi Saint) : 

- Office des Psaumes à 9h à l’église 

- Vigile Pascale à 21h30 à l’église. 
 

Dimanche 16 avril (Dimanche de Pâques) :  

messes à 9h30 à la chapelle ND de Lourdes et 11h00 à l’église. 

 

 Secours catholique de Combs-la-Ville : nouvelles  permanences   
 

Après  la tenue de permanences d’accueil certains samedis matins,  l’équipe locale 

du secours catholique, grâce à l’arrivée de nouveaux bénévoles, se propose d’organiser, en 

plus de ses permanences habituelles du mardi matin de 9h à 11h , de nouvelles 

permanences hebdomadaires, toujours hors vacances scolaires et dans ses locaux de la 

Clavelière (8 rue de LIEUSAINT) le jeudi après-midi selon les horaires et le calendrier 

suivant : 

-jeudi 30 mars de 16h30 à 18h  (heure de fermeture du parc) 

-jeudis 20  et 27 avril, 4, 11 et  18 mai, 1
er

, 8, 15, et 22 juin de 17h à 19h. 

Ces permanences supplémentaires sont ouvertes comme les autres,  à tous, sans 

rendez-vous et destinées à faciliter l’accueil des personnes moins disponibles en journée. 

Vous y trouverez écoute, conseils et assistance en toute confidentialité. 
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Merci de prendre en compte cette information et la faire connaitre autour de vous 

ou à toute personne qui pourrait être intéressée par un contact téléphonique ou personnel à 

cette occasion (tel 01 60 60 50 77 - MOBILE : 06 43 70 75 16 – sc77.combs@neuf.fr) 
  

 

Vie du Pôle 
 

 Journal du pôle                                                                                         
 

La revue du Pôle « Présence Catholique » va connaître une évolution. En effet, il a 

été décidé en EMP de s’associer au journal « L’1visible » afin de profiter de leur 

expérience en matière de communication et de leur savoir-faire dans celle de 

l’évangélisation. Nous aurons donc pour Pâques une nouvelle revue de Pôle avec des 

articles généraux pour partager notre foi et des nouvelles locales. Ce journal gratuit 

sera destiné à tous, nous comptons sur vous pour nous aider à le distribuer dans 

toutes les boîtes aux lettres. 

Nous remercions l’équipe de communication du Pôle pour tout ce travail, tout 

spécialement Christian Berton qui a conduit l’équipe depuis les débuts de la revue et 

Monique Lemay qui a pris le relais pour cette nouvelle formule. 

Vos réactions et vos commentaires seront les bienvenus sur le numéro de Pâques 

pour nous aider dans ce travail sur l’adresse mail : polebrisenart@gmail.com 

Père Régis Evain 
 

 Conférence de carême                                                                                
 

La conférence d’entrée en carême du frère Donat sur « la place du jeûne dans la vie 

spirituelle » est disponible en version audio sur le site du Pôle : 

www.polebriesenart.catholique.fr  dans l’onglet « évènements ». 
 

 Soirées monastiques                                                                             
 

Les prêtres de la communauté saint Martin vous invitent à faire l’expérience du 

silence, pendant ce carême, pour se mettre à l’écoute de Dieu. Ils vous proposent de vivre 

une « soirée monastique » le samedi de 20h00 à 22h00 à Brie-Comte-Robert. 

Au programme : 

- Rendez-vous à 19h45 à la salle sainte Madeleine (31 rue de la Madeleine) 

- 20h00 : collation (une soupe est prévue par la paroisse, chacun apporte pour soi 

du pain, du fromage et un fruit). Il y a une lecture pendant ce repas, puis nous 

restons dans le silence propre à la méditation. 

- 20h45 : complies à l’église 

- 21h00 : adoration à l’église 
 

 Action de carême du Pôle Missionnaire                                           
 

L’action de carême de notre Pôle Missionnaire est tournée cette année vers Haïti. 
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Ce pays, qui est le plus pauvre du continent américain, a été durement éprouvé par deux 

séismes en 2010 et 2015.  

Des paroissiens du Pôle Missionnaire de Brie-Sénart (Jean-Yves Prissette et 

Magalie Calpas) soutiennent de manière habituelle des œuvres sur place avec l’association 

AQUAORBI et l’école Notre Dame d’Altagrâce à Port au Prince. 

Vous trouverez dans vos églises des enveloppes ou des boîtes pour participer à 

cette action de carême : chèque à l’ordre ADM Pôle Brie Sénart (préciser Haïti au dos). 

Merci pour votre générosité. 
 

 

 ACTIONS DU CCFD                                                                             
 

Le CCFD soutient, parmi ses actions, des partenaires en Haïti avec lesquels il 

s’engage pour la revalorisation de l’environnement et une agriculture respectueuse de la 

nature.  

Haïti compte parmi les pays les plus pauvres du monde. Aujourd’hui, la situation 

s’aggrave ; 30 % des revenus du pays proviennent de la diaspora qui est touchée de plein 

fouet par la crise. Autrefois, dans la commune d’Arcahaie, la population paysanne cultivait 

le café et pouvait vivre décemment de son travail. Mais la déforestation et les tempêtes 

tropicales ont provoqué une érosion très rapide des sols devenus désertiques et 

improductifs, entraînant la disparition des cultures caféières. L’Institut de Technologie et 

Animation (ITECA), partenaire du CCFD-Terre Solidaire, a mis en oeuvre une action 

d’envergure sur la durée avec l’aide des populations concernées. Il a fourni des semences 

maraîchères, 200 chèvres ont été distribuées aux familles paysannes et 24 parcs pour 

l’élevage ont été construits. L’objectif final est de favoriser la revalorisation des 

exploitations agricoles en mettant à la disposition des familles des semences, un cheptel 

caprin et en diffusant de nouvelles techniques pour l’amélioration du bétail. 

Deux centres de stockage et vingt silos pour la constitution d’une réserve 

alimentaire de base ont été construits. Parallèlement, ITECA se mobilise afin de faire 

évoluer les habitudes et orienter le choix des agriculteurs vers des pratiques respectueuses 

de l’environnement. 
 

 Construction d’une nouvelle église                                                         
 

Comme nous vous l’avons annoncé dimanche dernier, la quête spéciale de ce 

dimanche est destinée à la construction de l’église – sanctuaire sainte Bathilde à Chelles, 

une des villes les plus peuplées de Seine et Marne. Le centre ecclésial sera construit à 

proximité de la chapelle actuelle, à deux pas de la future gare ferroviaire du Grand-Paris. 

Notre évêque souhaite mettre en valeur le patronage de sainte Bathilde en édifiant un 

sanctuaire qui abritera les reliques de la sainte. La personnalité de sainte Bathilde – son 

exemple de foi, de charité envers les pauvres, sa vie contemplative et fraternelle - est en 

effet bien d’actualité. 

L’Eglise, à travers chacun d’entre nous, doit être au rendez-vous des besoins 

grandissants de l’Evangélisation. Merci pour les dons que vous pourrez faire ! Si vous 

voulez faire un don particulier déductible des impôts, par chèque ou en ligne par carte 
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bancaire, je me tiendrai à la sortie de l’église à la fin de la messe pour vous remettre un 

bon de soutien. Merci pour votre générosité ! 

Association diocésaine de Meaux 

 

 Pèlerinage à Lourdes 
 

Les inscriptions pour le pèlerinage à Lourdes, qui aura lieu du 8 au 14 juillet, sont 

ouvertes ! Comment s’inscrire au pèlerinage diocésain à Lourdes 2017 ?  

1 – Pour partir comme hospitalier avec l’Hospitalité  

Les inscriptions se font à partir du site de l’Hospitalité www.hospitalitedemeaux.fr. 

2 – Pour partir comme pèlerin, deux façons de s’inscrire : 

- soit en téléchargeant le bulletin sur le site du diocèse 

- ou en téléphonant au service des pèlerinages qui vous l’adressera 

Ce document sera à transmettre avec votre règlement au Service des Pèlerinages 

avant le 1er juin 2017. Participation financière aux environs de 400 €. 

Vous pouvez également obtenir des informations complémentaires auprès du 

service des pèlerinages en téléphonant à la permanence les Lundis et mardis de 9h00-

12h00, 14h00-17h00 au 01 64 36 51 64 ou en envoyant un message à 

pelerinages@catho77.fr 
 

 

UNE QUESTION ?...UNE REPONSE :…UN SERVICE ! 
 

Que se passe-t-il dans la paroisse de Combs-la-Ville ?, quels sont les horaires et 

lieux des messes, les activités, les services, les contacts … 

Autant de questions que tout paroissien peut avoir à se poser un jour ! 

 

Le SERVICE COMMUNICATION, composé de Don Pierre-Alphonse, Jean-

Claude BEAUJOIN, Yvette CAHON, Claude FROUART, François GIZARD, 

Monique LEMAY et d’Emmanuel IMATTE le responsable, grâce à ses publications et 

le site web qu’il gère est à même de vous permettre de trouver les réponses. 

 

- Le Saint Vincent Relais, revue hebdomadaire distribuée aux messes dominicales 

(liturgie, vie de la paroisse et du Pôle) 

- A la Rencontre  feuille d’information distribuée 3 fois par an par les « Relais de 

quartier »  aux personnes ayant eu un contact avec la paroisse. 

- Présence catholique Revue  pour Noël et Pâques offerte à tous les foyers de 

Combs-la-Ville et du Pôle (tirage 8800 exemplaires). 

- Le guide paroissial publication annuelle rassemblant toutes les informations, 

services et activités proposées par la paroisse. 

- Le site internet www.paroissecombslaville.fr sur lequel vous trouverez toutes les 

informations concernant la paroisse. 

 

 

http://www.hospitalitedemeaux.fr/
mailto:pelerinages@catho77.fr
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